
AXE 15 - Sciences humaines et sociales

Politiques publiques de santé : introduction aux
dimensions institutionnelles, juridiques et territoriales

OBJECTIFS

- Comprendre le système de santé et les crises sanitaires
- Connaître les dispositifs de régulation économique, juridique et sociale
- Savoir analyser les enjeux actuels : modernisation de l’offre de soins, urgence sanitaire
- Savoir concevoir ou participer à l'élaboration de projets innovants

PUBLIC

Professionnels du secteur de la santé : médecins, paramédicaux, cadres et cadres supérieurs de santé ;
administrateurs, juristes et gestionnaires ; responsables de collectivités locales, d’associations, de réseaux
et filières de soins ; patients et usagers engagés ; personnels venant de structures ambulatoires,
médicosociales ou hospitalières, à statut public, mutualiste ou privé

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Ce stage est une introduction au fonctionnement du système de santé et aux politiques de santé
publique, avec un focus sur les acteurs, les intérêts et les modes de régulation ainsi qu’un regard
international sur d’autres systèmes de santé. Le stage traitera trois thématiques clés, dont chacune
intégrera les leçons de l’épidémie du COVID-19 :

- L’organisation, le financement, les réformes et la gouvernance du secteur
- Les droits et devoirs des institutions, des professionnels, des patients et des usagers
- La territorialisation comme levier d’action publique pour consolider l’accès

Chaque thématique donne lieu à 7 h de formation assurée par des chercheurs spécialistes du domaine.

Cette formation fournit aux professionnels de terrain des outils intellectuels pour mieux comprendre leur
secteur d’activité et les défis auxquels ils sont confrontés, pour mieux maitriser leur environnement et
renforcer leur capacité d’action.

Cette formation peut être poursuivie par la formation "Politiques publiques de santé : accès, équité,
vulnérabilités".

INTERVENANTS

M. Steffen, H. Revil, A. Rode (chercheurs) et A.-M. Benoit (ingénieur de recherche, juriste)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de sciences sociales
https://www.pacte-grenoble.fr/

RESPONSABLE
Monika STEFFEN
Directrice de recherche
UMR 5194

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 16 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (70 %) et d'études de
cas (30 %)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 21 334 : du lundi 04/10/21 à 09:00
au mercredi 06/10/21 à 17:00
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